
MANTEAUX

Contactez votre représentant dès 
maintenant pour passer votre commande.

JANVIER 2023

224,99 $

XB-4
100 % Polyester

HR-2
95 % Nylon, 5 % Spandex

73290
100 % Polyester

314,99 $

Modèle femme

Modèle femme

Modèle homme

Modèle homme

VOTRE 
LOGO ICI

299,99 $

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

ROBUSTE

JUSQU’À
-20°

JUSQU’À
-30°

JUSQU’À
-20°

 418.800.2211     INFO@PROMOTIONNEL.CA PROMOTIONNEL.CA

*Frais de décoration en sus. **Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

Une coque extérieure imperméable/respirante avec des
coudes articulés pour permettre une gamme complète de
mouvements et des coutures entièrement scellées pour
garantir que la veste reste étanche.
Fonctionne en synergie avec une doublure de coque
thermique interchangeable légère et robuste.

Avec une coque extérieure imperméable/respirante, des
fermetures éclair Aquaguard imperméables et une doublure
de veste zippée, cette nouvelle édition Epsilon est le dernier
développement dans l’évolution des vestes trois en un.

https://promotionnel.ca/en/products/epsilon-system-jacket-3-in-1-hr-2/1019
https://promotionnel.ca/en/products/matrix-system-jacket-xb-4/1008
https://promotionnel.ca/en/products/oxford-insulated-winter-jacket-73290/1006
https://www.stormtech.ca/products/womens-matrix-system-jacket-xb-4w
https://stormtech-apparelb2c.myshopify.com/products/womens-epsilon-system-jacket-hr-2w


MANTEAUX (SUITE)
L03170
100 % Polyester

SSJ-2
100 % Polyester

102,99 $

279,99 $

Modèle femme

Modèle femme

Modèle homme

Modèle homme

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

JUSQU’À
-22°

JUSQU’À
-20°

 418.800.2211     INFO@PROMOTIONNEL.CA PROMOTIONNEL.CA

*Frais de décoration en sus. **Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

Coquille souple 100 % polyester étiré mécaniquement contre-
colléà un molleton. Imperméabilité de 8000 mm,
respirabilité de 800 g/m2, résistant aux vent et fini hydrofuge.

Avec son tissu contrecollé doux au toucher et sa doublure
isolante, la veste Avalanche System redéfinit la polyvalence.
Retirez ou conservez la cagoule, portez-la comme une veste
thermique isolée ou une coque extérieure imperméable/
respirante plus légère.

XB-3
100 % Polyester

221,99 $

RÉSISTANT
À L’EAU

Cette softshell hautement technique et fonctionnelle a fait
ses preuves en extérieur. Conçu par l’équipe de Stormtech
pour une polyvalence par temps variable. Les caractéristiques
comprennent des coutures entièrement scellées, des ferme-
tures éclair étanches et deux poches poitrine pour ranger vos
objets de valeur.

JUSQU’À
-10°

Modèle femme Modèle homme

https://stormtech-apparelb2c.myshopify.com/products/womens-avalanche-system-jacket-ssj-2w
https://canadasportswear.online/newsite/product/hurricane-insulated-softshell-jacket-2/
https://promotionnel.ca/en/products/hurricane-insulated-sotshell-jacket-l-03170/1013
https://promotionnel.ca/en/products/avalanche-system-jacket-ssj-2/1024
https://www.stormtech.ca/products/mens-patrol-softshell-xb-3
https://stormtech-apparelb2c.myshopify.com/products/womens-patrol-softshell-xb-3w


Modèle homme

Modèle homme

MANTEAUX (SUITE)
TPX-3
100 % Polyester

L01100
100 % Polyester

XLT-4
100 % Polyester

194,99 $

159,99 $

179,99 $

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

JUSQU’À
-20°

JUSQU’À
-27°

JUSQU’À
-20°

RÉSISTANT
AU VENT

Modèle femme Modèle homme

ROBUSTE

ROBUSTE

ROBUSTE

 418.800.2211     INFO@PROMOTIONNEL.CA PROMOTIONNEL.CA

*Frais de décoration en sus. **Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

La parka Vortex HD 3-en-1 est dotée d’une coque
extérieure HD résistante à l’eau, d’un tissu, d’une
doublure polaire zippée, d’une capuche escamotable
et d’une bordure réfléchissante haute visibilité.

La poitrine droite et le bras gauche comportent des poches
agrémentées de fermetures à rouleau à l’épreuve de l’eau.
Fermeture éclair à double-sens, capuchon détachable,
passepoil réflectif, poignets ajustables et poches intérieures.

Bomber de style classique. Quatre poches à l’intérieur et
à l’extérieur offrent une grande capacité de stockage tandis
qu’une doublure en polaire zippée ajoute une isolation
supplémentaire lorsque vous en avez besoin.

https://promotionnel.ca/en/products/polar-hd-3-in-1-system-jacket-xlt-4/1025
https://promotionnel.ca/en/products/defender-heavy-duty-insulated-parka-l-01100/1016
https://promotionnel.ca/en/products/vortex-hd-3-in-1-system-parka-tpx-3/1026
https://promotionnel.ca/en/products/vortex-hd-3-in-1-system-parka-tpx-3/1026
https://promotionnel.ca/en/products/defender-heavy-duty-insulated-parka-l-01100/1016
https://promotionnel.ca/en/products/polar-hd-3-in-1-system-jacket-xlt-4/1025


Modèle homme

Modèle homme

MANTEAUX CHAUDS (SUITE)
L00920
100 % Polyester

DF7672
100 % Polyester

L03400
100 % Polyester

122,99 $

326,99 $

91,99 $

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

JUSQU’À
-15°

RÉSISTANT
AU VENT

RÉSISTANT
AU VENT

RÉSISTANT
AU VENT

Modèle femme Modèle homme

 418.800.2211     INFO@PROMOTIONNEL.CA PROMOTIONNEL.CA

*Frais de décoration en sus. **Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

Six poches extérieures et trois poches intérieures.
Fermeture à glissière avant centrale YKK.

Coutures entièrement scellées. Capuchon à 3 panneaux
amovible avec cordon à barillets ajustable. Rabat coupe-vent
avec doublure pleine longueur avec protège-menton.
Ventilation à glissière sous les bras.

Capuche amovible avec fermeture éclair. Braguette intérieure.
Garniture réfléchissante sur les poches. Cordon de serrage
réglable dans la capuche et l’ourlet.Poche poitrine intérieure
avec fermeture auto-agrippante.

https://promotionnel.ca/en/products/playmaker-insulated-jacket-l-03400/1010
https://www.sanmarcanada.com/df7672l.html
https://promotionnel.ca/en/products/reliant-utility-jacket-l-00920/1015
https://promotionnel.ca/en/products/dryframe-tri-tech-waterproof-hard-shell-jacket-df-7672/1031
https://promotionnel.ca/en/products/reliant-utility-jacket-l-00920/1015
https://promotionnel.ca/en/products/playmaker-insulated-jacket-l-03400/1010


MANTEAUX (SUITE)
AFP-2
100 % Nylon

SSJ-2
100 % Polyester

L06100
100 % Nylon

140,99 $

279,99 $

Modèle femme

Modèle femme

Modèle femme

Modèle homme

Modèle homme

Modèle homme

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

JUSQU’À
-10°

JUSQU’À
-20°

JUSQU’À
-20°

RÉSISTANT
AU VENT

238,99 $

 418.800.2211     INFO@PROMOTIONNEL.CA PROMOTIONNEL.CA

*Frais de décoration en sus. **Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

La veste thermique Stavanger de conception ergonomique
comprend une capuche à couverture complète et des
déflecteurs en polyfill ultralégers pour une chaleur bien au
chaud, et se replie facilement en un oreiller de voyage.

Avec son tissu contrecollé doux au toucher et sa doublure
isolante à gonflant élevé, la veste Avalanche System redéfinit
la polyvalence. Retirez ou conservez la cagoule, portez-la
comme une veste thermique isolée ou une coque extérieure
imperméable/respirante plus légère.

Vêtement doté de coutures complètement scellées.
Capuchon et garniture en fausse fourrure amovible.
Neuf poches extérieures et deux poches intérieures.
Poignets intérieurs contre les intempéries et cordon
de serrage à l’ourlet.

https://stormtech-apparelb2c.myshopify.com/products/womens-stavanger-thermal-jacket-afp-2w
https://stormtech-apparelb2c.myshopify.com/products/womens-avalanche-system-jacket-ssj-2w
https://promotionnel.ca/en/products/avalanche-system-jacket-ssj-2/1024
https://promotionnel.ca/en/products/ultimate-parka-l-06100/1014
https://canadasportswear.online/newsite/product/ultimate-cold-weather-parka-2/
https://promotionnel.ca/en/products/stavanger-thermal-jacket-afp-2/1018


Modèle homme

MANTEAUX (SUITE)
MQO00072
100 % Polyester

NORTH END 88178
96 % Polyester, 4 % Spandex

AFP-1
100 % Nylon

281,99 $

139,99 $

Modèle femme

Modèle femme

Modèle homme

Modèle homme

175,99 $

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

JUSQU’À
-10°

JUSQU’À
-10°

RÉSISTANT
AU VENT

 418.800.2211     INFO@PROMOTIONNEL.CA PROMOTIONNEL.CA

*Frais de décoration en sus. **Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

Doudoune isolée et résistante à l’eau conçue pour une
chaleur extrême par temps extrême. Fermeture éclair YKK
étanche sur la poitrine et les poches avant. Capuche amovible
et réglable. Il a 2 grandes poches intérieures en filet et un
cordon de serrage dans l’ourlet.

Capuchon thermique amovible ajustable à glissière avec
cordelière de serrage à l’arrière. Capuchon amovible avec
patte arrière ajustable. Col, protège-menton et poches en
tricot brossé.

Ultra-léger avec un ajustement élégant et une isolation en
polyfill qui retient la chaleur. Les poignets élastiqués et la
capuche attachée aident à conserver la chaleur centrale,
tandis qu’une coque extérieure vous garde au sec.

https://www.stormtech.ca/products/womens-gravity-thermal-jacket-afp-1w
https://promotionnel.ca/en/products/gravity-thermal-jacket-afp-1/1020
https://promotionnel.ca/en/products/north-end-caprice-3-in-1-jacket-with-soft-shell-liner-88178/1028
https://promotionnel.ca/en/products/north-end-caprice-3-in-1-jacket-with-soft-shell-liner-88178/1028
https://www.cbcorporate.com/corp/collections/productwmt.asp?mat=LQO00058BL&ct=Companion
https://promotionnel.ca/en/products/clique-colorado-jacket-mqo-00072/1027


MANTEAUX (SUITE)
DF7633
100 % Polyester

HXP-1
100 % Polyester

X-1
100 % Polyester

H
F

194,99 $

163,99 $

Modèle femme

Modèle femme

Modèle femme

Modèle homme

Modèle homme

Modèle homme

199,99 $

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

JUSQU’À
-10°

RÉSISTANT
AU VENT

JUSQU’À
-20°

 418.800.2211     INFO@PROMOTIONNEL.CA PROMOTIONNEL.CA

*Frais de décoration en sus. **Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

Coutures entièrement scellées.
Capuchon à 3 panneaux avec cordon à barillets ajustable.
Rabat coupe-vent avec doublure pleine longueur avec
protège-menton.

l’Oslo est conçu pour un maximum de confort et de
protection pour la tête, le cou et le visage dans les
environnements urbains et extérieurs.

Coquille extérieure imperméable ultra-légère avec coutures
entièrement scellées, dotée de la technologie imperméable/
respirante H2XTREME® haute performance pour une
protection maximale contre le froid et temps humide.

https://promotionnel.ca/en/products/black-ice-thermal-jacket-x-1/1022
https://www.stormtech.ca/products/womens-black-ice-thermal-jacket-x-1w
https://stormtech-apparelb2c.myshopify.com/products/womens-oslo-hd-parka-hxp-1w
https://www.sanmarcanada.com/b-dryframe-sup-174-sup-b-thermo-tech-ladies-jacket-df7633l.html
https://promotionnel.ca/en/products/dryframe-thermo-tech-insulated-waterproof-jacket-df-7633/1029
https://promotionnel.ca/en/products/oslo-hd-parka-hxp-1/1021


MANTEAUX (SUITE)
DF7635
100 % Nylon

AFH-1
100 % Nylon

L00970
100 % Polyester

94,99 $

121,99 $

Modèle femme

Modèle femme

Modèle femme

Modèle homme

Modèle homme

Modèle homme

115,99 $

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
AU VENT

RÉSISTANT
AU VENT

JUSQU’À
-10°

 418.800.2211     INFO@PROMOTIONNEL.CA PROMOTIONNEL.CA

*Frais de décoration en sus. **Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

Rabat coupe-vent avec doublure pleine longueur avec
protège-menton. Attache spandex aux poignets et à
l’ourlet. Porte-clés à mousqueton détachable situé dans
la poche gauche.

Capuchon thermique amovible ajustable à glissière avec
cordelière de serrage à l’arrière. Capuchon amovible avec
patte arrière ajustable. Col, protège-menton et poches en
tricot brossé.

Blouson en duvet ultraléger. Duvet isolant fortement compres-
sible pour plus de chaleur. Poches extérieures munies
de fermetures à glissière de couleur contrastante. Ourlet
plus long à l’arrière, poignets élastiques.

https://promotionnel.ca/en/products/artic-quilted-down-jacket-l-00970/1012
https://canadasportswear.online/newsite/product/artic-quilted-down-jacket-2/
https://promotionnel.ca/en/products/boulder-thermal-shell-afh-1/1023
https://stormtech-apparelb2c.myshopify.com/products/womens-boulder-thermal-shell-afh-1w
https://promotionnel.ca/en/products/dryframe-thermo-dry-tech-insulated-system-jacket-df-7635/1030
https://www.sanmarcanada.com/b-dryframe-sup-174-sup-b-dry-tech-liner-system-ladies-jacket-df7635l.html


MANTEAUX (SUITE)
L00930
40 % Polyester, 60 % Nylon

76201
100 % Polyester

L00975
100 % Polyester

159,99 $

58,99 $

Modèle femme

Modèle femme

Modèle homme

Modèle homme

83,99 $

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
AU VENT

ROBUSTE

Modèle homme

 418.800.2211     INFO@PROMOTIONNEL.CA PROMOTIONNEL.CA

*Frais de décoration en sus. **Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

Doublure isolante: 100 % polyester recyclé légère.
Poches à glissière sur les côtés. Capuchon amovible à
glissière. Ruban élastique noir à l’ourlet et à l’ouverture
du capuchon.

Coutures scellées et imperméables à l’eau avec isolation en
polyfill. Poignets en tricot pour empêcher l’humidité ou la
neige de pénétrer. Poches multiples avec stockage intérieur.
Fermeture à glissière double sens avec rabat tempête.

Poches à glissière, sangle élastique à la manche et à la taille.
Fermetures à glissière YKK.

https://promotionnel.ca/en/products/chill-puffy-vest-l-00975/1017
https://promotionnel.ca/en/products/chill-puffy-vest-l-00975/1017
https://promotionnel.ca/en/products/berg-insulated-winter-jacket-76201/1007
https://promotionnel.ca/en/products/berg-insulated-winter-jacket-76201/1007
https://promotionnel.ca/en/products/yukon-lightweight-puffy-jacket-l-00930/1011
https://canadasportswear.online/newsite/product/yukon-lightweight-puffy-jacket-2/


MANTEAUX (SUITE)
5020
100 % Coton

149,99 $

Modèle homme

RÉSISTANT
À L’EAU

 418.800.2211     INFO@PROMOTIONNEL.CA PROMOTIONNEL.CA

*Frais de décoration en sus. **Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

Doublure en polyfill «soft touch» en tricot brossé
matelassé diamant. Poches intérieures plaquées avec
fermetures à pression, poche intérieure pour téléphone
portable. Tirette de fermeture à glissière robuste DRI DUCK.

626 DCF
100 % Coton

KXV-1
50 % Nylon, 50 % Polyester

57,99 $

63,99 $

Modèle femme Modèle homme

RÉSISTANT
À L’EAU

Modèle homme

Doublure matelassé, Fermeture éclair YKK.

Pour une commodité de superposition thermique ultime, 
enfilez simplement ce gilet matelassé ultra-léger lorsque la 
température baisse. Une finition hydrofuge D/W/R et un 
rembourrage en duvet synthétique gardent votre cœur au 
chaud et au sec toute la journée.

https://www.stormtech.ca/products/womens-nautilus-quilted-vest-kxv-1w
https://gattsworkwear.com/products/chemise-de-flanelle-doublee-avec-capuchon-flanel-lined-shirt-with-hood
https://promotionnel.ca/en/products/dri-duck-hooded-jacket-5020/1033
https://promotionnel.ca/en/products/dri-duck-hooded-jacket-5020/1033
https://gattsworkwear.com/products/chemise-de-flanelle-doublee-avec-capuchon-flanel-lined-shirt-with-hood
https://www.stormtech.ca/products/mens-nautilus-quilted-vest-kxv-1?variant=14490571538547


MANTEAUX (SUITE)
NF0A3LH2
100 % Nylon

329,99 $

RÉSISTANT
À L’EAU

 418.800.2211     INFO@PROMOTIONNEL.CA PROMOTIONNEL.CA

*Frais de décoration en sus. **Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

Bourrure avec isolant synthétique PrimaLoftMD ThermoBallMC.
Logo The North FaceMD au dos à l’épaule droite.

BXQ-1
100 % Coton

149,99 $

Modèle femme Modèle homme

Lorsque la température baisse de manière inattendue, cette
veste matelassée en polyfill avec une fermeture éclair centrale
à fermeture à pression et des poches chauffe-mains zippées
vous gardera au chaud et à l’abri des frissons.

JUSQU’À
-10°

X-2
100 % Polyester

149,99 $
Cette coquille thermique légère et hautement technique de
Nostromo a été conçue pour vous immerger dans le confort.
La coque extérieure imperméable et respirante H2XTREME®
permet à l’humidité de s’échapper, tandis que la finition
hydrofuge sans PFC empêche l’entrée de l’humidité.

Modèle femme Modèle homme

RÉSISTANT
À L’EAU

RÉSISTANT
AU VENT

Modèle femme Modèle homme

https://www.sanmarcanada.com/shop-catalogue/shop-by-brand/the-north-face-sup-md-sup/the-north-face-reg-thermoball-153-trekker-jacket-nf0a3lh2.html
https://www.sanmarcanada.com/shop-catalogue/shop-by-brand/the-north-face-174-thermoball-153-trekker-ladies-jacket-nf0a3lhk.html
https://stormtech-apparelb2c.myshopify.com/products/mens-bushwick-quilted-jacket-bxq-1
https://stormtech-apparelb2c.myshopify.com/products/womens-bushwick-quilted-jacket-bxq-1w
https://www.stormtechperformance.com/product/mens-nostromo-thermal-shell_x-2/
https://www.stormtechperformance.com/product/womens-nostromo-thermal-shell_x-2w/

